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Montréal, le mardi 17 octobre 2000

L'Association québécoise des critiques de théâtre accorde ex-aequo le Prix de la critique pour la saison 
1999 - 2000 à L’Odyssée et au Menteur.

Ces deux spectacles ont relevé un défi, celui de monter l'adaptation d'une épopée antique ou d'actualiser 
une comédie classique en vers, peu jouée. Aussi ont-ils réussi à rejoindre un vaste public, en grande partie 
jeune.

L’Odyssée, adaptation d’Alexis Martin et de Dominic Champagne, qui signe également la mise en scène, 
parvient à raconter une histoire fabuleuse avec des moyens spectaculaires qui permettent de rendre à la 
fois la grandeur et la simplicité du mythe. Ce spectacle, coproduit par le Théâtre du Nouveau Monde, le 
Théâtre il va s'en dire et le Théâtre français du Centre National des Arts, s'appuyant sur une scénographie 
et une mise en scène inventives, fusionnait efficacement théâtre, images et musique.

Le Menteur de Pierre Corneille, une coproduction du Théâtre Denise-Pelletier et du Théâtre français du 
Centre National des Arts, retrouvait dans la mise en scène ludique de Martin Faucher d'étonnants airs de 
jeunesse. Grace à une interprétation enjouée et mordante, ce regard libre et audacieux  sur les éternels 
jeux de séduction jetait un pont entre deux  cultures et deux  époques, notamment par un décor et des 
costumes ingénieusement hybrides.

Le Prix  de la critique est décerné annuellement par les membres de l’Association québécoise des critiques 
de théâtre, qui tient à féliciter tous les artisans de ces spectacles.

SOURCE : Hervé Guay, président de l'AQCT / Tél. : (514) 937-9415
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Montréal, le mardi 17 octobre 2000

L'Association québécoise des critiques de théâtre a le plaisir d'annoncer le lauréat du Prix  de la critique 
pour la saison 1999 - 2000.

L'AQCT décerne le Prix  de la critique, section de Québec, à À QUELLE HEURE ON MEURT?, un collage 
de textes de Réjean Ducharme par Martin Faucher, dans une mise en scène de Guy  Alloucherie, une 
coproduction du Théâtre du Trident et de Hendrick van Der Zee, de France.

Au-delà des considérations spectaculaires, le section de Québec de l'Association québécoise des critiques 
de théâtre tient à souligner le courage artistique qu'a eu le Trident en donnant carte blanche, en regard du 
texte comme de l'esthétique, à un artiste à la confluence de nombreuses formes d'expression. Guy 
Alloucherie l'a récompensé d'audace et de maîtrise formelles, de même que d'une grande fidélité au 
propos. Quadruplant Chateaugué et triplant Mille Milles, tablant sur l'idée des répétitions dans la répétition 
théâtrale, métaphore de l'incertitude des adolescents, il a composé des variations d'une bousculante vérité 
sur leur désarroi, variations ludiques et parfaitement rythmées, colorées par les langages de la danse, des 
variétés, du clown et du cirque. Plus que tout, il a puisé au meilleur chez ses jeunes interprètes. Il les a 
amenés à ce dépouillement et à cette humanité du jeu qui abolissent la frontière entre la scène et la
vie.

Le Prix  de la critique est décerné annuellement au spectacle jugé le meilleur par les membres de 
l'Association québécoise des critiques de théâtre. Rappelons que les autres finalistes à Québec étaient :

Les Troyennes, une adaptation de Marie Cardinal, dans une mise en scène de Wajdi Mouawad, une 
production du Théâtre du Trident ;

L'Hôtel des Horizons, texte et mise en scène de Reynald Robinson, une production du Théâtre de la 
Bordée.

SOURCE : Hervé Guay, président de l'AQCT / Tél. : (514) 937-9415


